
Arrêt sur images

JEUDI
BASKET-BALL. Coupe de France féminine (8e). Mondeville - Landerneau
(20 h).

VENDREDI
FOOTBALL. Ligue 2. Rodez - Caen (20 h).
BASKET-BALL. N1M. Caen BC - Bordeaux (20 h).

SAMEDI
FOOTBALL. N3. Vire - Saint-Lô, AG Caen - SM Caen (18 h).
BASKET-BALL. N1F. La Glacerie - Ifs (20 h). N2F. Douvres - Tours (20 h).
N3M. Caen Nord - Bayeux, PTT Caen - Caen BC 2 (20 h).
HOCKEY SUR GLACE. D1. Cholet - Caen (19 h 30).
ATHLETISME. Régionaux d’épreuves combinées à Mondeville, jusqu’à
dimanche.
CYCLO-CROSS. 3e manche de la Coupe de France à Bagnoles-de-l’Orne,
jusqu’à dimanche.

DIMANCHE
FOOTBALL. Coupe de France féminine (2e tour). SM Caen - Le Mans FC (14
h 30).
RUGBY. Élite 1. Ovalie caennaise - Lyon (13 h).
CROSS-COUNTRY. Cross de Noël à Colombelles.

CETTE SEMAINE EN NORMANDIE

Avec les honneurs. L’expérimenté Nabil Slassi et le jeune Emilien Deschamps
sont bras dessus, bras dessous. Le Caen HB n’a pas réalisé l’exploit face à Billère
(25-28) en Coupe de France, mais il va mieux depuis quelques temps.
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Prophète en son pays. À Chartres, sa ville natale, et face à son club formateur,
Anthony Gonçalves a inscrit le seul but du SM Caen, qualifié pour les 32es de la
Coupe de France. Il l’a célébré en effectuant un clin d’œil à ses deux enfants.
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Tennis

Tsonga : « Il faut profiter de chaque instant »
Open de Caen. Après avoir retrouvé le top 30 mondial en 2019, Jo-Wilfried Tsonga, 34 ans, ne
veut pas s’arrêter en si bon chemin. Les Jeux Olympiques de Tokyo sont dans un coin de sa tête.

Entretien

Après vos victoires en 2015
et 2016, qu’est-ce qui vous a
donné envie de revenir à Caen ?

C’est un tournoi qui fait partie du cir-
cuit CNGT (circuits nationaux des
grands tournois) . Pour moi, c’est
important d’y participer. Quand j’ai
commencé ma carrière, c’est ce cir-
cuit-là qui m’a révélé, qui m’a permis
de jouer sur le grand circuit. Je suis
content d’y rejouer. Et puis, le fait
que ça soit à Caen est plutôt sympa.
J’y suis toujours bien accueilli. C’est
sympa d’aller au contact des gens.
Avant tout, c’est ce que je préfère. Le
circuit CNGT, c’est aussi l’occasion
de rencontrer son public.

Après votre blessure au
ménisque gauche en 2018, cette
notion de plaisir du jeu vous a
aidé à revenir ?

C’est déjà la genèse de ma carrière.
Quand on est petit, que l’on joue
jusqu’à l’adolescence, on n’est pas
encore professionnel et ce qui nous
fait vibrer, c’est notre sport, tout sim-
plement. Ce plaisir-là peut parfois
s’atténuer un petit peu avec la lassi-
tude et la difficulté du circuit. Mais
c’est quelque chose que l’on a en
nous, que j’ai en moi. Le plaisir de
jouer, il reste intact.

Cette absence de plusieurs mois
a-t-elle changé l’approche de
votre métier ?

Pas vraiment, je pense que c’est
plutôt les années qui, à un moment
donné, nous font prendre un peu de

recul sur les choses. Ce sont plutôt
les faits de vie qui font avancer, qui
nous rappellent que finalement, on
n’est que de passage et qu’il faut pro-
fiter de chaque instant qui s’offre à
nous.

Cette attitude plus relâchée
explique-t-elle la belle saison
2019 que vous avez faite ?

Pour moi, c’est une mauvaise saison,
je ne vous le cache pas. J’exagère un
peu en le disant : c’est une bonne
saison de retour, quand on sait par
où je suis passé. Après, je n’ai jamais

terminé une saison complète en
étant 29e mondial. Je suis content
d’être de retour parmi les trente meil-
leurs joueurs du monde, mais j’aspire
à essayer de faire un peu mieux.

Comme rejoindre le top
20 mondial ?

Si on prend la moyenne de ma car-
rière, elle se situe plus dans le top 15.
Mon objectif sera d’être à nouveau
tête de série dans certains Masters
Series et les Grands Chelems.

On vous sait très attaché au

maillot bleu. Le porter aux JO
de Tokyo est-il dans un coin de
votre tête ?

Bien sûr. Ça va faire partie des objec-
tifs de l’année. Je veux essayer d’être
le plus performant possible pour ça.
Je reviens d’assez loin, j’ai des objec-
tifs intéressants à atteindre. J’espère
que ça sera une belle année.

Vous vous êtes récemment
investi dans la All In Academy.
Quelles y sont vos missions ?

Elles sont multiples. L’Académie a
été créée par mon coach (Thierry
Ascione) il y a quatre ou cinq ans.
Je suis aussi un peu à la genèse de
ce projet. Le fait de la rejoindre était
pour moi l’occasion de partager mon
expérience et de lui donner une di-
mension un peu différente, de lui of-
frir des structures dignes de ce nom
afin d’accueillir les jeunes.

On voit de plus en plus de
sportifs, anciens ou encore en
activité, s’impliquer dans leur
sport. C’est quelque chose
d’important pour vous ?

Je vois ça un peu différemment. Si
m’impliquer dans mon sport après
ma carrière est important pour moi,
je le ferai. Je ne porte pas de juge-
ment par rapport à tout ça. Moi, ma
façon de rester dans le tennis, c’est
d’être au contact des plus jeunes, de
leur donner un coup de main.

Recueilli par
Barbara YOUINOU.

Retrouvez l’entretien complet
sur ouest-france.fr.

Le Sarthois Jo-Wilfried Tsonga est toujours animé par le même amour du jeu.
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Cross-country

« Magique, mieux que dans nos rêves ! »
Championnats d’Europe. Médaillées par équipe à Lisbonne,
les jeunes Mondevillaises ont des étoiles plein les yeux.

La perf’ du week-end

Dimanche, Flavie Renouard et Ana
Egler (EA Mondeville-Hérouville) ont
créé la sensation en décrochant la
médaille de bronze par équipes lors
des championnats d’Europe à Lis-
bonne. En terminant respectivement
10e et 19e de l’épreuve U20 (4 225
m), les Calvadosiennes ont contribué
ensemble au podium collectif. « C’est
mieux que dans nos rêves, confie
Flavie Renouard. Je n’en reviens
toujours pas, on a des étoiles dans
les yeux ! » Après un départ prudent,
l’athlète de 19 ans ne s’imaginait pas
réussir un tel baptême du feu sous le
maillot tricolore. « J’avais de bonnes
sensations alors j’ai relancé à la mi-
course. Je ne pensais qu’à doubler
un maximum de concurrentes pour
l’équipe. »

Inespéré pour Renouard

À l’aise dans les descentes, la Mon-
devillaise a terminé en trombe pour
s’offrir un top 10 continental, ines-
péré il y a encore peu de temps. « Je
n’avais aucune idée de la place à la-
quelle je pouvais prétendre, je vou-
lais surtout faire une course pleine.
Quand j’ai vu le classement et je me
suis dit Ah oui quand même ! »
Le contrat individuel largement rem-

pli, l’émotion est même montée d’un

cran lorsque l’écran géant a affiché
le résultat par équipes. « On a ex-
plosé de joie, on avait les larmes
aux yeux. Monter sur le podium
avec l’équipe de France et parta-
ger ça avec Ana c’est incroyable ! »
Grâce à la 9e place de la Francilienne
Manon Trapp, l’équipe de France
U20 décroche la médaille de bronze
avec 38 points, derrière la Grande-
Bretagne et l’Italie, a égalité avec 29
points.

C’est avec des souvenirs plein la
tête que les deux jeunes femmes ont
retrouvé la Normandie hier soir. « Il y
a une belle cohésion en équipe de
France. Nos résultats prouvent que
le travail paye, on a envie de revivre
ce genre de moment. »

Ana Egler et Flavie Renouard (au
centre) ont vécu un grand moment à
Lisbonne.
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Basket-ball

Brice Piérard : « On retrouve du plaisir »
N1M. Angers - Caen BC, ce soir (20 h). Remis de blessure,
l’arrière monte en puissance. Il retrouve son ancien club.

Trois questions à…

Brice Piérard, arrière du Caen BC.

Ça faisait longtemps que
l’équipe n’avait pas montré un tel
enthousiasme à domicile…

On retrouve du plaisir, du jeu collec-
tif, de la défense. On court, ce qui fait
que tout le monde est un peu libéré.
Ça se ressent sur le terrain. On sait
qu’on a réalisé un mauvais début de
saison. On doit se rattraper pour dé-
crocher le top 5, qui est l’objectif du
club et celui que l’on s’est fixé entre
nous au début de saison.

Physiquement, comment vous
sentez-vous ?

Je n’ai plus de séquelle de ma bles-
sure à la cuisse. Je me sens plutôt
bien physiquement. J’ai bien géré
cette période-là. C’est vrai que regar-
der les matches du banc, ça n’est
pas marrant. Je voyais notre équipe
perdre des matches à la maison qui
étaient très importants pour le top 5.
J’espère que l’on va réaliser une très
bonne phase retour.

Dans quel état d’esprit êtes-
vous au moment de retourner à
Angers ?

J’ai hâte d’y être. J’ai passé deux
très belles années là-bas, vécu une

montée (de N2 en N1) et découvert
réellement la N1. Laurent Buffard
m’avait donné l’opportunité de m’ex-
primer et j’avais réalisé une saison
plutôt correcte. J’espère vraiment
que l’on va prendre ce match. Au-
delà du fait que j’ai joué là-bas l’an-
née dernière, c’est super important
pour nous car Angers est premier.

Recueilli par B. Y.

CAEN BC : Acker, Ingueza, Piérard,
Thibedore, Pope, Madeleine, Ban-
gura, Noël, Pfister. Entraîneur : Fa-
brice Courcier.

Retrouvez l’intégralité de l’entretien
sur ouest-france.fr.

L’arrière Brice Piérard va croiser la
route de son ancienne équipe.
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Le vent a tourné. En difficulté depuis le début de la saison en N1F, le CB Ifs a
signé un succès référence face au Havre (74-69). « Je suis persuadé qu’il y aura
un Ifs différent après cette victoire », estime son coach Morgan Debrosse.
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Football

Coupe de France : Caen affrontera Guichen (N3)
Après avoir sorti une équipe de
R1 (Mûrs-Erigné) puis une de N2
(Chartres), le SM Caen rendra visite
à un pensionnaire de N3 qu’il n’a ja-
mais affronté en Coupe, le FC Gui-
chen, en 32e de finale. Ce club voi-
sin de Rennes, dernier de son cham-
pionnat, accueillera les Malherbistes

le week-end du 4-5 janvier. Un bon
tirage pour espérer passer un nou-
veau tour, à condition de continuer à
être sérieux. Reste à savoir où se dé-
roulera la rencontre… Granville (N2)
tentera pour sa part de « venger »
le tombeur de Vire, Versailles (N3).
Match dans les Yvelines.

Renversante, Sasnovich succède à Svitolina
Un mois après avoir contribué au
sacre de la France en Fed Cup, Ca-
roline Garcia espérait surfer sur la
vague du succès. C’est raté. Favorite
de l’Open de Caen, la 46e joueuse
mondiale a pourtant eu le match en
main face à la Biélorusse Aliaksandra
Sasnovich (67e à la WTA). La Lyon-
naise a mené 6-3, 5-3, obtenu deux
balles de match, puis quatre autres
dans le tie-break, sans parvenir à en
concrétiser une seule.

Tout le mérite en revient à Sas-
novich, qui s’est sublimée en étant
dos au mur, et qui n’a laissé aucune
chance à la Française au cours d’un
3e set à sens unique (3-6, 7-6, 6-0).
« L’an passé, j’avais perdu en finale
contre Elina Svitolina, a rappelé la
Biélorusse. Cette fois, mon père
m’avait demandé de remporter la
vraie coupe. C’était un ordre, je
n’avais pas le choix. »

Jules Marie en demi-finale

« J’étais venue là pour gagner
et c’est encore plus décevant
d’échouer si près de la victoire, a
réagi Garcia. Elle a été plus opportu-
niste que moi, mais j’ai passé trois
belles journées à Caen. »

Habitué de l’Open de Caen, Jules
Marie, 48e joueur français, n’avait
jamais atteint le dernier carré de
l’épreuve. Il découvrira l’ambiance
particulière d’un mardi soir au Zé-
nith, après s’être offert le scalp de

deux membres du Top 100 mon-
dial. Après Grégoire Barrère (82e) di-
manche (6-2, 7-6), l’Espagnol Pablo
Andujar (64e) n’a pas résisté au jeu
solide du Caennais.

« Très honnêtement, je pensais
perdre au 1er tour, a réagi le Caen-
nais, vainqueur des qualifications à
la Folie-Couvrechef. Il y a un tournoi
dans l’année où il faut bien jouer,
c’est celui-là. Mais battre deux
joueurs du Top 100, c’était impen-
sable. » Ce soir, Marie défiera Benoît
Paire (24e mondial) en demi-finale.

Le programme du jour. Demi-finales
hommes. 18 h 30 : B. Paire (24e à
l’ATP) - J. Marie (N°48 Français) ;
J-W. Tsonga (29e) - PH. Herbert (65e)
ou M. Bourgue (234e).

Aliaksandra Sasnovich a bien fait d’y
croire jusqu’au bout.
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Athlétisme

Les France espoirs à Caen en 2020, les Elites en 2021 ?
Du 4 au 5 juillet 2020, les meilleurs
athlètes espoirs du pays seront à
Caen pour les championnats de
France, dans un stade Hélitas rénové
l’année dernière. De passage la se-
maine dernière à Caen, le président
de la Fédération française d’athlé-
tisme André Giraud a évoqué aussi
avec les élus de la ville la candidature

caennaise à l’accueil des champion-
nats de France Elites à l’été 2021.

Le dossier avance très bien, et un
comité de pilotage de la Fédération,
qui devrait avoir lieu en janvier, pour-
rait acter à ce moment-là la tenue des
Elites dans un stade Hélitas où la ca-
pacité de la tribune principale serait
alors portée à environ 3700 places.

Mardi 10 décembre 2019
Ouest-FranceSports


